




PROFILS 

Les actions de formation sont animées par une équipe de formateurs-
consultants experts selon les différents thèmes par leur expérience en 
tant que :

 > Directeur de projet et gestion de projet
 > Manager en entreprise
 > Formateur et développeur de compétence initiale ou continue

APPROCHE

L’efficacité de notre approche pédagogique repose sur 4 piliers :

 > L’instauration d’un cadre bienveillant qui libère la parole et favorise 
l’écoute et la collaboration.

 > Une pédagogie active, utilisant les principes de l’andragogie, qui 
place le participant au cœur de l’apprentissage et le rend acteur de 
sa formation.

 > L’utilisation d’apports théoriques et d’outils méthodologiques 
adaptés aux différents niveaux de compréhension des stagiaires et 
s’appuyant sur l’intelligence collective.

 > Un interlocuteur dédié tout au long du projet.

ÉQUIPE

CHARTE ÉTHIQUE 

 > Secret professionnel 
 > Respect des droits de la personne - Qualité d’accueil
 > Probité
 > Indépendance
 > Transparence 
 > Respect du but assigné 
 > Information, conseil, transfert de savoir-faire

CHARTE QUALITÉ 

 > Un processus de développement continu de l’expertise 
de nos consultants – formateurs (formation interne et 
externe, publication d’articles, analyse et partages de 
pratique entre pairs).

 > Un processus d’évaluation continue de la mission 
tout au long du contrat, matérialisé par des réunions 
d’évaluation, et ajustement entre le chef de projet et 
le client.

ENGAGEMENTS



PENDANT

APRÈS

OBJECTIFS 

 > Faire coïncider les demandes du donneur d’ordre avec les besoins 
des participants.

 > Cadrer le projet de formation pour répondre aux enjeux identifiés.

MÉTHODOLOGIE

 > Entretien avec le donneur d’ordre pour cadrer et communiquer sur 
le projet.

 > Déploiement d’un questionnaire aux participants pressentis pour 
identifier les compétences (hard skills et soft skills) à développer 
sur les différents thèmes de formation.

 > Analyse des réponses par une restitution graphique. 

PROPOSITIONS

 > Élaboration d’un parcours de formation.
 > Constitution des groupes de participants en fonction de 2 critères :  

thèmes à travailler et complémentarité des profils facilitant le 
partage de pratiques.

SOFT SKILLS HARD SKILLS

AVANT
LA MISE EN ŒUVRE

DE L’ACTION FORMATION-MENTORAT



OBJECTIFS 

 > Rendre chaque participant acteur de son parcours de formation.
 > Développer la coopération.

DÉMARCHE

 > Préparation en amont par chaque participant :  objectifs, enjeux, 
critères de réussite de la formation - Cas concrets à partager.

 > Accueil : partage des attentes sur le programme.
 > Découpage de la journée par thématique et vérification des acquis 

et de la réponse aux besoins à chaque étape.
 > Partage de pratiques.
 > Clôture de la journée : engagement de chacun pour expérimenter 

et mettre en œuvre.

MOYENS ET MÉTHODES

 > Alternance des méthodes pédagogiques : approche « découverte » 
des notions, expérimentation, mise en situation sur des cas 
concrets, apports théoriques et méthodologiques s’appuyant sur 
des références scientifiques éprouvées.

 > Co-construction d’une « boîte à outils » avec les meilleures 
pratiques identifiées.

 > Utilisation de supports d’animation digitaux (mur collaboratif, 
quizz, vidéos).

 > Élaboration par chaque participant d’un tableau de bord et plan 
d’action personnel (points clés acquis ou à approfondir, idées 
d’application concrètes, planification d’actions à mener).

PENDANT

AVANT

APRÈS

LA MISE EN ŒUVRE
DE L’ACTION FORMATION-MENTORAT



OBJECTIFS 

 > Vérifier l’atteinte des objectifs.
 > Évaluer les besoins complémentaires.
 > Favoriser la transposition des compétences acquises dans les 

situations de travail.PENDANT

APRÈS
LA MISE EN ŒUVRE

DE L’ACTION FORMATION-MENTORAT

AVANT

×
%

%
%

DÉMARCHE

 > Évaluation du degré de satisfaction des participants vis-à-vis du 
programme et de l’atteinte des objectifs à l’aide d’un questionnaire 
d’évaluation « à chaud ».

 > Évaluation « à froid » sur le suivi des changements et la mise en 
œuvre des compétences acquises.

EN OPTION

 
 > Coaching personnalisé ou groupé à la demande.



SUPPORT DIGITAL, CAS PRATIQUES
ET PARTAGE D’EXPÉRIENCES

4 À 8
PERSONNES

DURÉE
DE 1 JOUR (8 H)

À 5 JOURS (40H)

CHEFS DE PROJETS, 
MANAGERS, 
PRODUCTION ET 
FONCTIONS SUPPORTS

PRINCIPES & OBJECTIFS

Les modules de formation proposés visent à construire un parcours 
pour chaque participant, lui permettant de développer soit des 
compétences globales dans un domaine sur plusieurs jours, soit de se 
perfectionner sur une thématique spécifique.

Notre approche consiste à créer les conditions d’apprentissage des 
professionnels. Le consultant-formateur est un « facilitateur » pour 
instaurer un climat de confiance et de coopération au sein du groupe. 
Il favorise les échanges, s’appuie sur les connaissances et expériences 
complémentaires des différents participants. 

Il privilégie les études de cas, l’expérimentation pour que chacun se 
projette dans la transposition dans son environnement de travail.

MÉTHODOLOGIE

La démarche doit  permettre de  rendre le participant acteur de sa 
formation.

DANS VOS LOCAUX
OU DANS LES NÔTRES
(SUR DEVIS) PARTICIPATION - 

IMPLICATION

SÉCURISATION

APPRENTISSAGE

VALORISATION

TRANSPOSITION

PARTAGE DES
OBJECTIFS

OFFRE N°1 – FORMATION



CADRAGE RÉALISATION

INITIER LE PROJET

VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES

CONSTRUIRE ET CADRER L’ÉQUIPE

DÉFINIR LE PLANNING ET LES JALONS

ANALYSER ET MAÎTRISER LES RISQUES

PILOTER ET GÉRER LE PROJET

MAÎTRISER LES FOURNISSEURS

CLÔTURER

4
PERSONNES
MINIMUM 

4
PERSONNES
MINIMUM 

4
JOURS

3
JOURS

1J 1J

1J 1J

1J 1J

OFFRE 1
FORMATION

MODULES
DE COMPÉTENCES PROJETS

1J

1J



LES FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT COMMUNICATION

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES

ANIMATION DE L’ÉQUIPE

DÉLÉGATION

MANAGEMENT DU CHANGEMENT

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

CONFLITS INTERPERSONNELS

NÉGOCIATION

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

ANIMATION DE RÉUNIONS

MANAGEMENT VS. LEADERSHIP

GESTION DU STRESS

PRISE DE HAUTEUR

GESTION DU TEMPS

4
PERSONNES
MINIMUM 

4
PERSONNES
MINIMUM 

4
PERSONNES
MINIMUM 

4
PERSONNES
MINIMUM 

3
JOURS

3
JOURS

3
JOURS

3
JOURS

GESTION DES TENSIONS ET 
SITUATIONS DIFFICILES

PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHIOSOCIAUX

1J 1J 1J 1J

1J

1J 1J 1J 1J

1J

1J 1J 1J 1J

MÉCANISMES
DE LA COMMUNICATION

MODULES DE COMPÉTENCES
SOFT SKILLS

OFFRE 1
FORMATION



PRINCIPES & OBJECTIFS

Notre posture de mentorat est une démarche d’accompagnement 
dans laquelle le consultant-formateur investit, de façon bienveillante 
et désintéressée, son expérience, son expertise au service d’autres 
personnes et s’appuie sur les compétences des plus expérimentés 
afin de révéler tous les potentiels et d’atteindre des objectifs 
professionnels.

Il s’agit d’un échange volontaire, réciproque, où chacun a quelque 
chose à partager et à transmettre.

Il permet de valoriser les individus, d’allier des savoirs, des 
expériences, des valeurs, des cultures, de créer du lien et de favoriser 
la performance individuelle et collective.

MÉTHODOLOGIE

Le mentorat s’appuie sur différentes techniques complémentaires.

ÉVOLUTION DES 
FONCTIONNEMENTS

DIAGNOSTIC ANALYSES

PÉDAGOGIE

ACCOMPAGNEMENT
ET CONSEIL

L’OFFRE EST CRÉÉE ENSEMBLE,
AUTOUR D’UN SCÉNARIO DE VOTRE CHOIX, AVEC DES 

DIFFICULTÉS ADAPTÉES À VOS BESOINS

3 À 8
PERSONNES

DURÉE
DE 1 JOUR (8 H)

À 5 JOURS (40H)

CHEFS DE PROJETS,
MANAGERS AYANT 
UNE CONNAISSANCE 
THÉORIQUE ET UNE 
EXPÉRIENCE DE 
GESTION DE PROJET

DANS VOS LOCAUX
OU DANS LES NÔTRES
(SUR DEVIS)

OFFRE N°2 – MENTORAT



CONTEXTE

ÉTUDE
DE CAS

OFFRE 2
MENTORAT

CHOIX DES SCÉNARIOS POSSIBLES

1. Vous venez de subir un contrôle de l’ANSM révélant une multitude de 
dysfonctionnements plus ou moins graves sur le laboratoire de votre 
site. Vous avez 6 mois pour être conforme. Dans le cas contraire la 
responsabilité pénale de votre manager sera engagée.
Que faites vous ? 

2. Votre usine de production alimentaire doit accueillir dans 6 mois des 
produits cosmétiques. Les drivers imposés sont une enveloppe de 10 
millions, la possibilité d’étendre l’unité actuelle, vous devez garder les 
mêmes équipes, la R&D doit être intégrée à cette unité.
Que faites vous ? 

3. ...

CHOIX DES DIFFICULTÉS À INTÉGRER À VOTRE MENTORAT

1. Changement du périmètre du projet 
2. Site Seveso 
3. Projet non rationnel financièrement 
4. Projet non rationnel fonctionnellement 
5. Communication difficile avec collaborateur ou fournisseur 
6. …

L’entreprise PRODUIT-TOUT SA appartient à un groupe international qui dispose 
de deux sites en France.
Le site était à l’origine dédié à la production alimentaire.  

PRODUIT-TOUT SA fournit actuel-
lement des produits cosmétiques 
pour la grande distribution :

 > Crème de jour
 > Lavant liquide
 > Eaux micellaires

L’entreprise exporte en Europe et 
aux Etats-Unis.

PRODUIT-TOUT SA dispose de 
500 salariés, ce qui constitue 
70% des emplois du bassin de 
population.

BÂTIMENT PRINCIPAL

MGH

STATION D’EAU

ZONE DÉCHETS

GÉNÉRATEUR

COMPRESSEUR
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